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COUP DE COEUR

Deux voisins au coeur du Lubéron se livrent à une fouille clandestine 

dans un champ de cerisiers. 

Ce premier roman mêle les légendes provençales à un récit réaliste 

qui font ressortir la beauté des paysages. Le Lubéron est le 

personnage principal de ce conte fantastique ! 

L’écriture naturelle d’un enfant du pays offre des personnages 

généreux pour un roman qui l’est tout autant. 

Le dit du Mistral
Olivier Mak-Bouchard
Le tripode, 19€

https://le-tripode.net/livre/olivier-mak-bouchard/le-dit-du-mistral


LIVRES EN CIRCUIT COURT
Les éditions Finitude ont 

été fondées au Bouscat par 

deux libraires girondins. 

Adorant les livres anciens, 

ils rééditent des auteurs 

oubliés et publient aussi 

des premiers romans, 

comme l’inoubliable 

“En attendant Bojangles” 

d’Olivier Bourdeaut.

De l’amour dans ces trois romans… 

Une course effrénée au Toujours Plus, une comédie 

rafraîchissante, un roman d’apprentissage subtil

… Et chacun son style !

http://www.finitude.fr/index.php/livre/autoportrait-en-chevreuil/


COUP DE COEUR

Sixtine est jeune, bientôt mère, élevée et mariée dans un milieu 

intégriste catholique. Un drame va tout remettre en question, faire 

vaciller ses fondamentaux. 

Ce premier roman est celui d’une reconstruction, d’une émancipation 

féminine, d’un pas vers une nouvelle vie. 

A l’écriture fluide, on suit les hésitations de Sixtine, dans un récit 

juste et vivant.

Bénie soit Sixtine
Maylis Adhémar
Julliard, 19€

https://www.lisez.com/livre-grand-format/benie-soit-sixtine/9782260054542


A (S’) OFFRIR

Fable tendre à l’encre de chine, 

sur l’amitié et l’entraide

Les Arènes 18€

Un livre-objet, 

à la fois histoires et affiches 

réalisées en gravure sur bois

La maison est en carton, 13€

Recettes et cueillettes 

le long de la Garonne

Sud-Ouest, 15€

https://www.arenes.fr/livre/lenfant-la-taupe-le-renard-et-le-cheval/
http://www.editions-sudouest.com/livres/savourez-plantes-sauvages-de-lestuaire/
https://www.lamaisonestencarton.com/?ig=774&id=57


COUP DE COEUR

C’est une histoire de silences et de secrets. 

Noële suit Carmen qui gravit la montagne, la Géante, parce qu’elle a 

écrit des lettres à Maxim, malade, qui a trouvé refuge dans le 

village..

C’est un texte subtil et poétique. Une histoire d’amour par 

procuration qui chemine au plus près des sensations et de la Nature.  

Un roman d’une force tranquille.  

La Géante
Laurence Vilaine
Zulma, 17,50€

https://www.zulma.fr/livre-la-geante-572202.html


AUTOUR D’UN VERRE

Vignerons, Oenologie, Biodynamie, 

on aime le vin et les vignes 

dans la librairie ! 

https://www.actes-sud.fr/node/67222
https://www.futuropolis.fr/9782754803823/les-ignorants.html?id_article=790044
https://www.glenat.com/les-gouttes-de-dieu/les-gouttes-de-dieu-tome-01-9782723463409
https://www.actes-sud.fr/node/62162


COUP DE COEUR

Le pire et le meilleur se côtoient dans cette famille amérindienne, un 

père cherokee, une mère blanche, huit enfants.

Betty raconte avec son regard d’enfant, qui perd de son innocence, 

la violence du racisme, la violence intrafamiliale, la violence faite aux 

femmes, … mais aussi la poésie des légendes indiennes, la beauté 

de la nature dans l’Ohio, la force de l’écriture. 

Un roman fort qui révèle une héroïne puissante.

Betty
Tiffany McDaniel
Gallmeister, 26,40€

https://www.gallmeister.fr/livres/394/mcdaniel-tiffany-betty


ROMANS - NOUVEAUTÉS

Du Cantal au Lot, 12 journées 

pour raconter trois générations 

et un absent 

Buchet-Chastel, 15€

Un ethnologue dans le Marais 

Poitevin, nous transporte et nous 

rassasie dans un banquet hors normes

Actes Sud 22.50€

L’expérience de l’âge.

Un essai passionnant

Grasset, 19€

https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/le-banquet-annuel-de-la-confrerie-des-fossoyeurs
https://www.grasset.fr/livres/la-voyageuse-de-nuit-9782246826019
http://www.buchetchastel.fr/histoire-du-fils-marie-helene-lafon-9782283032800


COUP DE COEUR

On ne peut pas s’empêcher de compatir pour Axel et sa vie 

tristement banale, qui ressemble tellement à la nôtre ! Barbecues 

“sympas”, projets de vacances à Biarritz, spectacles des enfants, 

lettre de l’Assurance Maladie... 

Fabcaro a un humour cynique, décapant : on retrouve dans son 

nouveau roman le ton de ses BD. 

C’est bon de rire en lisant (et ce n’est pas si fréquent !). 

Broadway
Fabrice Caro
Gallimard, 18€

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Sygne/Broadway


ROMANS - NOUVEAUTÉS

Texte protéiforme aux couleurs 

éclatantes, comme l’oeuvre 

cette immense artiste

Quidam, 22€

Un roman social sur 

l’engagement des trentenaires 

dans la société

Flammarion, 21€

Un apaisant roman, 

à la rencontre de Kyoto et de 

Rose, qui se révèle à elle-même.

Actes Sud, 17,50€

https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-collection/litterature-francaise/comme-un-empire-dans-un-empire
https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/une-rose-seule
https://www.quidamediteur.com/catalogue/made-in-europe/trencadis


COUP DE COEUR

Un premier roman vibrant sur l’amour d’un père pour ses deux fils. 

Quand les choix des enfants, devenus adultes, font vaciller les 

sentiments. Comment transmettre ses valeurs ? Où trouver les mots 

pour renouer le dialogue ? Cette histoire raconte la perte de repères 

dans un milieu populaire, le conflit entre les générations qu’on ne 

voit pas arriver. 

Beaucoup d’émotions dans ce roman, à la fois, intime et social, à l’

écriture réaliste et humaniste. 

Ce qu’il faut de nuit
Laurent Petitmangin
La Manufacture de livres, 16,90€

https://www.lamanufacturedelivres.com/livres/fiche/181/petitmangin-laurent-ce-qu-il-faut-de-nuit


ROMANS - NOUVEAUTÉS

Le rapport de l’écrivain à ses 

personnages, un autre regard. 

Gallimard, 19,50€

Un paysagiste littéraire, hyper 

réaliste, nous emmène le long de la 

Seine de digressions en détails.

P.O.L., 19,50€

Une fratrie face à un 

monde hostile. 

Un récit lumineux

Albin Michel, 20,90€

http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-4911-2
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/buveurs-de-vent-9782226452276
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-famille-Martin


COUP DE COEUR

Liv Maria quitte son île à 17ans, et débute une vie trépidante allant 

de découvertes en rencontres. 

C’est le portrait d’une femme contemporaine, passionnée et 

indépendante. Et secrète. Par amour pour qui elle était et pour ses 

proches, elle tient son secret et échappe ainsi au jugement des 

autres, par le silence. 

Ce roman est bouillonnant, comme son héroïne qui se construit par 

les livres et la lecture. 

Liv Maria
Julia Kerninon
L’Iconoclaste, 19€

https://www.editions-iconoclaste.fr/livres/liv-maria/?doing_wp_cron=1604932284.8319230079650878906250


L'amour pour son frère 

aîné, disparu il y a 10 ans

Prix “Le Monde”
Grand prix du roman 

de l’Académie Française

SORTIS EN POCHE !

Le piège de la 

monoparentalité

Entre récit intime

et fresque sociale

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-arbalete-Gallimard/Tenir-jusqu-a-l-aube
https://www.actes-sud.fr/catalogue/pochebabel/son-image-babel
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Les-sept-mariages-d-Edgar-et-Ludmilla
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Mon-frere
https://www.grasset.fr/livres/civilizations-9782246813095


COUP DE COEUR

Un roman d'apprentissage qui questionne l'identité sous 

toutes ses coutures : origine, famille, religion, genre, 

amour, amitié, culture... 

Un tourbillon d'interrogations pour la narratrice, dans un 

texte survolté, à l'écriture oralisée et tellement vivante. 

Attention, ça secoue !

La Petite Dernière
Fatima Daas
Les éditions Noir sur Blanc, 16€

http://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/la-petite-derniere-fatima-daas-9782882506504
http://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/la-petite-derniere-fatima-daas-9782882506504


ROMANS - RENTRÉE LITTERAIRE

Des personnages vulnérables, 

un roman sensible

Grasset, 22€

Un éloge de la fragilité et du 

temps qui passe. 

Actes Sud, 20,50€

Tableau de société à 

l’humour cynique

Gallimard, 18€

https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/chavirer
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Verticales/Verticales/Un-enlevement
https://www.grasset.fr/livres/du-cote-des-indiens-9782246820543


L'autre facette d'un poète... 

Mialet Barrault, 21€

Un roman qui donne envie 

de relire les classiques ! 

Albin Michel, 17,90€

Introspection méditative et 

témoignage contemporain

P.O.L., 22€

ROMANS - RENTRÉE LITTERAIRE

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/les-aerostats-9782226454089
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-5138-2
http://www.mialetbarrault.fr/jean-teule-crenom-baudelaire/


C'est bien plus qu'une biographie...

Savant mélange d'Histoire, d'enquête, de philosophie, 

de biographie, de psychanalyse, 

tout en étant facile à lire.  

Voici, un roman qui rend intelligent ! 

Le problème Spinoza
Irvin Yalom

Le livre de Poche, 8,90€

*KATULU : Comité de Lecture de l'association

CHOIX DE KATULU*

https://www.livredepoche.com/livre/le-probleme-spinoza-9782253168683


Pour remettre en perspective la 

domination de la planète par 

l’Homo Sapiens

Albin Michel, 22,90€

Un polar, aux illustrations 

d'un virtuose

Le Lombard, 24,50€

Entre chronique sociale et 

parcours initiatique.

Rue de Sèvres, 18€

SÉLECTION BANDES-dESSINÉEs

https://www.lelombard.com/bd/new-york-cannibals/new-york-cannibals
http://www.editions-ruedesevres.fr/la-nuit-est-mon-royaume
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/sapiens-tome-1-bd-9782226448453


Nouvelle enquête sur 

l’exercice du pouvoir 

par Mathieu Sapin

Dargaud, 22,50€

Des questions philosophiques, 

entre contes et fables 

animalières

2024, 26€

Tome 2 de cette formidable 

épopée médiévale, aux 

couleurs époustouflantes

Dupuis, 32€

NOUVEAUTÉS BANDES-dESSINÉEs

https://www.dargaud.com/bd/comedie-francaise-voyages-dans-lantichambre-du-pouvoir-bda5293380
http://www.editions2024.com/livres/le-discours-de-la-panthere
https://www.dupuis.com/l-age-d-or/bd/l-age-d-or-tome-2-l-age-d-or-seconde-partie/81419


Les mois qui suivent le drame 

familial et les années collège

Allary, 22,90€

Il fait chaud, il pleut, 

c’est la Guyane !

Dargaud, 13€

De 1870 à 1973, la jeunesse 

du rabbin du rabbin

Poisson Pilote, 16€

NOUVEAUTÉS BANDES-dESSINÉEs

https://www.allary-editions.fr/publication/larabe-du-futur-5/
https://www.dargaud.com/bd/les-vieux-fourneaux/les-vieux-fourneaux/les-vieux-fourneaux-tome-6-loreille-bouchee-bda5326070
https://www.dargaud.com/bd/le-chat-du-rabbin/le-chat-du-rabbin/le-chat-du-rabbin-tome-10-rentrez-chez-vous-bda5289060


Si vous êtes en panne d'idées (ou si vous aimez les 

surprises), on vous propose des sacs-Mystère 

thématiques.

Il vous suffit de préciser Adulte ou Jeunesse et de 

choisir votre thème, ou d'en proposer un ! On se 

creusera les méninges et on fouillera le stock pour vous 

surprendre...

Tarif du coffret : 10€ pour 4 livres d'occasion

POCHES SURPRISE

Exemples de thème : Voyage / Amour / Humour

Livres adaptés en films / Feel Good / Romans 

d'anticipation / Autobiographie & Biographie / Famille  / 

Policier



Livres Neufs, Livres d’occasion, 

adaptés à chaque âge et à chaque niveau de lecture, 

n’hésitez pas à nous solliciter pour des conseils 

ou des idées !

LITTÉRATURE JEUNESSE



CATALOGUE JEUNESSE

https://www.deslivresabord.fr/CatalogueJeunesse.pdf


QUI SOMMES NOUS ?
Une association de promotion du livre et de la littérature, basée à Léognan, circulant en Gironde depuis 2017.

18 bénévoles actifs et une salariée mènent des actions dans trois domandes : 

ANIMATIONS LIBRAIRIE RECYCLAGE

. Favorise l’accès à l’
éducation par le média Livre
. Participe à la lutte contre 
l'illettrisme 
. Concourt au 
développement personnel 
des bénéficiaires

LECTURES (Crèche, ecole, Ehpad, …)
. Favorise l’accès à la culture 
et à la bibliodiversité 
. Participe à la lutte contre la 
désertification des territoires
. Favorise l’accès plus 
égalitaire aux 
consommateurs 

VENTE LIVRES NEUFS ET D’OCCASION
. Développe une 
consommation responsable 

. Sensibilise au recyclage du 
papier

RECUPERATION DE LIVRES



CONTACT@DESLIVRESABORD.FR                   06 22 39 05 14


